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Fiche d’inscription 

Nom et prénom …………………………………………………………………………………………………... 

Rue …………………………………………………………………………………………………... 

CP et Ville …………………………………………………………………………………………………... 

Adresse mail …………………………………………………………………………………………………... 

Téléphone …………………………………………………………………………………………………... 

Stage choisi (thème, lieu et date) …………………………………………………………………………………………………... 

Montant total du stage  …………………………………………………………………………………………………... 

Montant de l’acompte (à joindre 
à votre inscription)  …………………………………………………………………………………………………... 

Vous venez en qualité de …………………………………………………………………………………………………... 

Vous avez d’autres remarques, 
informations à nous partager  …………………………………………………………………………………………………... 

 …………………………………………………………………………………………………... 

Votre inscription est effective dès réception de votre bulletin d’inscription (à l’adresse : Association 
MARIMONTE * c/o Demaret * 318A Route du Village * 07200 Mercuer) accompagné du versement de 25% 
d’arrhes à l’ordre de «l’association Marimonte» soit par chèque, soit par virement sur notre compte : IBAN 
FR76 10278089110002097730117 - BIC : CMCI FR 2A - Crédit Mutuel CCM d’Aubenas. Cet acompte sera 
encaissé 14 jours avant le début du stage et non restitué en cas d’annulation de votre part après ce délai. 
Places limitées. Mais le stage ne pourra être effectif qu’à partir de 8 inscrits. En cas d’annulation de notre 
part, vos arrhes vous seront intégralement restituées. 
Merci de bien vouloir ajouter un versement à part pour l’adhésion obligatoire à l'association (10 € 
pour l'année civile). 

Vos renseignements (courriel, adresse) sont utilisés pour la gestion interne de l’association (mailings …). 
Elles ne font l’objet d’aucune communication vers l’extérieur de l’association. Conformément au RGPD, 
vous pouvez vous opposer au traitement des informations vous concernant, y accéder, les faire modifier 
ou rectifier, en adressant un mail à l'association. 

Droit à l’image  

O J'autorise l’association à utiliser des images prises pendant le stage. 

O Je n'autorise pas l’association à utiliser des images prises pendant le stage. 
 

Date & signature      ………………………………………………………………………………. 
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